
Le cours est basée sur le “Livre de l’Art” de Cennino Cennini (1370-1440) et introduit les 
techniques anciennes en usage entre 1330 et 1500 à travers la copie de peintures anciennes 
pour apprendre à utiliser la tempéra à œuf, la feuille d’or et les couleurs à l’huile. On traitera 
le procès entier pour la réalisation de peintures complètes, de la préparation des supports 
jusqu’à la vernissage.

Le cours est structuré ainsi:

●  Préparation de la table et de la tempéra à l’œuf
●  Préparation de la toile pour peinture à l’huile
●  Réalisation d’un dessin
●  Saupoudrage du dessin sur table ou sur toile
●  Dorure à gouache et à la mixtion
●  Préparation de la couleur à l’œuf
●  Préparation de la couleur à l’huile
●  Copie d’une peinture avec tempéra à l’œuf 
●  Copie d’une peinture avec couleur à l’huile
●  Vernissage des peintures

Qu’est-ce que c’est la tempéra à l’œuf?
La tempéra à l’œuf est une système de peinture très stabile composée par des pigmentes 
colorés mélangés avec un matériel liant soluble dans l’eau (normalement une substance collante 
comme le jaune d’œuf). Il sèche très vitement et dure très longtemps. Il existent œuvres d’art 
peintés avec tempéra à l’œuf qui remontent à il y a plus de 2000 ans. La tempéra à l’œuf a 
été la méthode picturale la plus employée jusqu’à la fin de XVème 
siècle, date à laquelle, elle fut supplantée par la peinture à l’huile. 

Qu’est-ce que c’est la feuille d’or?
La feuille d’or est or ouvragé et réduit en feuilles très fins et 
employé pour la dorure. Dorure signifie étendre couches de feuille 
d’or sur une surface. C’est un procès artisanal qui doit être fait à 
main et qu’est resté inaltéré pour centaines d’années. La feuille 
d’or a été employée traditionnellement pour recouvrir statues, 
objets artistiques, cadres, bijoux et éléments architecturaux. Il a 
été employé aussi comme couche de couleur sur bois (par exemple 
les icones de la tradition byzantine), papier et toile.

Qu’est-ce que ce sont les couleurs à l’huile? 
Les couleurs à l’huile sont couleurs faites de pigments en suspension 
dans un huile pour les faire sécher, normalement huile de graines 
de lin. Il sèchent très lentement et généralement on diminue son 
viscosité en ajoutant un solvable comme la térébenthine. On ajoute 
de la laque pour augmenter l’éclat de la patine de la couleur à 
l’huile séchée. Les couleurs à l’huile ont étés employées en Europe dès le douzième siècle pour 
décorations et ils se sont diffues dans la peinture au début du quinzième siècle.
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Le cours est disponible dans les modalités et prix suivants:

Matériaux d’art ne sont pas inclus dans les frais de cours.
Pour la première leçon matériaux de base seront fournis par l’école et l’enseignant donnera 
à chaque élève une liste des matériaux à acheter, selon les techniques artistiques et le projet 
que chaque élève aura l’intention de développer. Une carte fournie par l’enseignant pendant 
la première leçon permettra aux étudiants d’acheter les matériaux dans un grand magasin 
spécialisé près de l’école, où ils  peuvent trouver une grande variété de matériaux d’art de 
haute qualité à des prix réduits.
Normalement le coût de base des matériaux est environ 30 Euro.
Les leçons sont tenues en langue italienne et anglaise. Les étudiants peuvent commencer 
les cours chaque semaine et peuvent s’inscrire pour un minimum d’une semaine pour le 
cours “Intensif” et pour un minimum de deux semaines pour les cours “Semi-intensif” et 
“Base”.  Les sujets traités dans les mois successives au premier seront axés sur ultérieurs 
approfondissements des thèmes proposés dans le cours base. Les cours peuvent être 
fréquentés également par des débutants. 
A la fin du cours sera délivré un Certificat de Participation (Diploma).

Pittura e disegno
Pittura con tecniche antiche
Pittura con tecniche contemporanee
Scultura
Affresco
Mosaico
Disegno di moda
Restauro
Fotografia
Storia dell'’arte
Arti Visive
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Semaines
COURS BASE

6  leçons la semaine
COURS SEMI-INTENSIF
10 leçons la semaine

COURS INTENSIF
20 leçons la semaine

1 disponible uniquement en cours intensif 400 €
2 285 € 395 € 700 €
3 375 € 515 € 1000 €
4 440 € 615 € 1120 €
5 515 € 725 € 1320 €
6 580 € 820 € 1490 €
7 670 € 965 € 1760 €
8 760 € 1120 € 2040 €
9 850 € 1235 € 2245 €

10 940 € 1340 € 2440 €
11 1030 € 1470 € 2670 €
12 1120 € 1600 € 2900 €
13 1210 € 1730 € 3140 €
14 1300 € 1860 € 3380 €


